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Newsletter

CultureLLes, s’adresse à toutes celles qui ont une sensibilité à l’ART, et
qui ont le désir de partager des moments riches en émotions, autour
d’événements d’exception; théâtre, spectacle, exposition, rencontre avec
des artistes etc…
Tous les mois, ces soirées offrent des « parenthèses » de convivialité dans
des lieux prestigieux, des opportunités de rencontres et d’échanges
professionnels et chaleureux.

Le jeudi 20 octobre 2011

Centre Pompidou

Yayoi Kusama
Le Centre Pompidou consacre, pour la première fois en France, une
rétrospective à l’œuvre de Yayoi Kusama, considérée comme l’une des
plus célèbres artistes contemporaines au Japon. À travers cent cinquante
œuvres réalisées entre 1949 et 2010, l’exposition rend hommage à une
artiste inclassable dont l’influence a été considérable (de Warhol à Mike
Kelley) et qui captive encore les plus jeunes artistes contemporains.
Très tôt, Yayoi Kusama place les motifs récurrents des fleurs ou des
images liées aux hallucinations qui la submergent depuis l’enfance au
cœur de ses dessins et de ses peintures. Son œuvre se radicalise dès son
arrivée à New York en1959. Cette radicalité s’impose de la peinture à la
sculpture, des environnements aux collages, des happenings aux films ou
aux installations.
De retour au Japon depuis 1973, l’artiste vit entre son atelier et un hôpital
psychiatrique où elle entreprend un travail d’écriture. Depuis les années
1980, Yayoï Kusama a obtenu une reconnaissance internationale
notamment à travers ses environnements « infinis », caractérisés par la
répétition hypnotique des formes.

20 octobre Dîner Expo
Centre Pompidou

Elles témoignent ….

« Piques et points, points et piques...Abracadabra...et bouillon de
sorcière...
Cette fascinante exposition nous a renvoyées à nos terreurs
d'enfance, à nos phobies et à nos rêves. La surprenante beauté
vénéneuse des oeuvres nous laisse épuisées...et
heureuses...comme si nous avions, un temps flirté avec la mort.
Yayoi Kusama est, à l'évidence, une immense artiste, dont la
palette multiple et le trait obsessionnel nous entraîne vers des
gouffres insoupçonnés. »
Nickie
« Exposition surprenante et décalée...psychédélique c'est le moins
qu'on puisse dire..!!!
Très belle mise en scène réalisée par le Centre Beaubourg.
J'ai beaucoup aimé la salle des lumières à l'infini...
Merci pour cette chouette idée de sortie Laurence »
Agnès
« Première fois avec CultureLLes. Le concept est sympa,
découvrir l’univers d’un(e) artiste via la visite de son exposition,
accompagnées d’une conférencière qui vous raconte tout ce qu’il
y a à savoir sur sa vie et son parcours artistique. Le dîner qui suit
est l’occasion d’échanger ses impressions avec les autres
participantes dans une atmosphère conviviale.
A réitérer.
Découvrez les prochaines soirées :
Bon WE à vous. »
sur le site de CultureLLes
Isabelle
http://sortiesculturelles.jimdo.com/
jeudi : 24 novembre – 16 décembre –
et en 2012
Mardi 31 janvier
Jeudi 23 février
Jeudi 22 mars
Jeudi 12 avril
Jeudi 24 mai
jeudi 28 juin

